COMMUNIQUE DE PRESSE

BEST LEASE
Siège social : 54, Avenue Charles Nicole Mutuelle Ville 1002 Tunis

1‐les raisons de la baisse du résultat net au 30/06/2020 par rapport au 30/06/2019 :
BEST LEASE a enregistré une baisse de résultat net au 30 juin 2020 passant d’un bénéfice de
2 779 415 DT au 30 juin 2019 vers un déficit de 1 942 557 DT au 30 juin 2020 pour les raisons
suivantes :
 Le montant des créances classés a connu une hausse considérable au 30/06/2020 soit 78,56
MD, cette situation nécessite la constitution des provisions sur les créances clients
( 3 790 671 MD au 30/06/2020 contre 805 436 DT au 30/06/2019), et ce en application de
circulaire de la BCT n° 24‐91 du 17 décembre 1991.
 La concrétisation des opérations de report des échéances a été freiné par le retour tardif des
services municipaux et La publication tardive de la note qui fixe les conditions de mise à jour
des certificats d’exonération de TVA (14 juillet 2020).
 L’augmentation des Agios réservés au 30/06/2020 due à la hausse de montant des impayés,
soit 28 347 728 DT au 30/06/2020 contre 12 830 162 DT au 30/06/2019.
2‐Les décisions stratégiques prises et /ou anticipés :
Face à la situation sanitaire provoqué par la pandémie du COVID‐19 BEST LEASE informe ses
clients

qu’elle continue à assurer ses services er répondre à leurs besoins à travers son réseau

d’agences
BEST LEASE a réussi à maitriser la situation de crise engendré par la pandémie COVID‐19 ou certains
secteurs d’activité sont menacés et surtout le secteur de leasing, l’adéquation entre les ressources et
les emplois a permis de stabiliser la situation financière et favoriser le retour rapide de l’activité.
Ainsi les orientations stratégiques de la société ont été établis sur trois axes.
‐

L’augmentation des mises en force par l’accord des nouveaux financements

‐

La mobilisation des ressources financières nécessaires

‐

Report des échéances aux entreprises et aux professionnels classés 0 et 1 à fin décembre
2019 et ce pour la période allant de mars 2020 à septembre 2020.

3‐Les aides spécifiques demandées ou obtenues :
BEST LEASE appuie les efforts de l’Etat dans la lutte contre la pandémie COVID‐19 et a apporté sa
contribution au fonds national de soutien à l’état à travers l’association professionnelle tunisienne
des banques et des établissements financiers (APTBEF).
4‐Description des principaux risques et incertitudes :
En dépit d’une conjoncture très contrainte BEST LEASE a réussi à maitriser la situation de crise
engendré par la pandémie COVID‐19 et continue à assurer ses services et envisage réaliser des
bénéfices pour l’année 2020, les indicateurs d’activité au 30/09/2020 montrent que les mises en
force ont augmentés de 7,83% par rapport au 30/09/2019 et le montant des créances classés
s’établit à 31 MD contre 78,561 MD au 30/06/2020.

